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La presente invention concerne un appareil epu-

rateur de fumee et de gaz, notamment en vue

d'assurer vis-a-vis de fumees ou de gaz evacues

vers Patmosphere la captation des particules pol-

luantes transportees.

Ce resultat est generalement obtenu dans les sepa-

rateurs a6rauliques par la deviation appropriee des

gaz de telle maniere que les particules en suspen-

sion qu'ils transportent tendent, du fait de leur

densite relative, a se separer par centrifugation selon

un trajet different de celui parcouru par le fluide

gazeiix infiniment moins dense.

Notamment pour ce resultat le gaz traire dans

un appareil epurateur est conduit a traverser un
ou plusieurs elements deflecteurs ou des change-

men ts brusques de direction et des chocs amenent
les particules transportees a tomber a la partie infe-

rieure de cet appareil, cependant que le gaz epure
s'echappe au-dehors.

En pratique un appareil d'epuration par separa-

tion aeraulique presente, selon les realisations con-

nues, diverses insuffisances.

D'une part Pefficacite de la separation des par-

ticules presentes dans le gaz qui traverse un tel

appareil depend etroitement de la vitesse de cir-

culation de ce gaz a travers les chicanes et obstacles

qui lui impriment les changements de direction

necessaires. Done, relativement a un appareil offrant

des sections de passage determinees dans ces chi-

canes, il existe un debit de gaz defini pour lequel

la velocite imprimee au gaz a epurer assure une
epuration optimum.

Or les conditions de fonctionnement d'une chau-

diere, par exemple, peuvent varier considerable-

nient selon les diverses allures de marche, si bien

qu'un merae appareil epurateur ne peut en pratique

realiser une efficacite constante et elevee d'epura-

tion.

D'autre part les sections de passage offertes aux
fumees en provenance d'un foyer ne restent pas

constantes dans le temps pour un meme appareil,

etant donne qu'il se produit un encrassement ine-

vitable des chicanes assurant la deviation du trajet

de ces fumees dans un tel appareil capte-suies
aeraulique. Cet inconvenient est d'autant plus net
que les fumees traitees proviennent de la combus-
tion d'un combustible liquible, et seuls des net-

toyages frequents peuvent garantir la conservation
de conditions de tirage acceptables.

Par ailleurs, lorsqu'il est realise un tirage force
par lc moyen d'un ventilateur installe entre l'ap-

pareil epurateur et la cheminee d'evacuation, il

est necessaire d'interposer entre cet appareil et lc

foyer a marche a allures variables un dispositif

regulateur de tirage. Celui-ci assure Pintroduction
d'une proportion variable d'air ambiant en melange
avec les fumees et permet ainsi de regulariser le

debit des gaz traversant l'appareil epurateur, tout
on maintenant pour les diverses allures de marche
du foyer les conditions de tirage qui ne sont jamais
excessives.

Mais la presence de ce regulateur entraine, notam-
ment aux allures partielles de fonctionnement du
foyer, une dilution importante des fumees chaudes
par de l'air froid avant Pentree de celles-ci dans
l'appareil epurateur, et il peut alors en resulter

un abaissement de la temperature des gaz au-des-

sous de leur point de rosee. Dans ces conditions

les suies humides produites adherent fortement aux
surfaces interposees sur le parcours des fumees pour
leur epuration, et les inconvenients ci-dessus indi-

ques se trouvent alors fortement exageres.

Un apapreil epurateur de Pinvention presente

diverses caracteristiques et particularites precisees

ci-apres, aui lui assurent un fonctionnement regu-
lier et une efficacite constamment maintenue tres

proche du maximum possible quelles que soient ses

conditions de travail et notamment la qualite des

particules devant etre separecs du flux gazeux a
epurer.
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Ces caracteristiques et particularites sont preci

sees au cours de la description qui suit, laquelle

est donnee uniquement a titre d'exemple indicatif

et en reference au dessin annexe.

Comme indique schematiquemeht a la figure 1,

un appareil epurateur conforme a Pinvention est

interpose selon Pexemple d'installation represents

entre le conduit de sortie de fumee d'une chau-

diere 1 et une cherninee 2.

Cet appareil comporte, comme il est figure de
maniere schematique, une enveloppe fermee 3 dans
laquelle il est dispose un dispositif d'epuration 4.

Ce dernier est situe dans Pespace interieur de
cette enveloppe 3 de telle maniere qu'il determine
d'une part un espace interieur 5, ou debouchent
les fumees chargees amenees par un conduit 6,

et d'autre part un espace interieur 7 ou parviennent
les fumees epurees apres avoir traverse, selon les

parcours figures par les fleches indiquees, le dispo-

sitif d'epuration 4.

Ces fumees epurees sont, selon Pexemple pre-

sented amenees vers la cherninee 2 par un conduit
d'evacuation 8.

La circulation des gaz dans Pappareil a travers

le dispositif d'epuration est ici assure par le tirage

naturel de la cherninee, mais celte disposition n'est

aucunement limitative. Ainsi cette circulation peut
aussi bien etre determinee par un tirage artificiel

obtenu soit par une mise sous pression du foyer,

soit par un ventilateur extracteur approprie.
Selon une caracteristique de Pinvention, un dis-

positif d'epuration tel que indique en 4 dans un
appareil epurateur envisage est constitue par un ou
plusieurs rideaux a chicanes elementaires qui sont
disposes parallelement et verticalement les uns a
la suite des autres en travers de la direction de
circulation des gaz dans cet appareil epurateur,
ce rideau ou ces rideaux successifs etant ainsi tra-

verses par ces gaz qui abandonnent a leur passage
les particules qu'ils vehiculent.

Selon une caracteristique de Pinvention, un rideau
elementaire d'un appareil epurateur est constitue,

de fagon generate, par deux plans ou surfaces rigides
et disposes verticalement qui sont separes Pun de
Pautre et places sucessivement dans le sens de cir-

culation des gaz a epurer tout en etant perpendi-
culaires a ce rneme sens, lesdits gaz traversant Pun
apres Pautre ces plans ou surfaces a travers des
ouvertures appropriees reservees sur leurs faces res-

pectives.

Selon une caracteristique de Pinvention, a une
ouverture presente en un point de la paroi de Fun
des plans d'un rideau elementaire tel que defini

correspond sur la partie de la paroi immediatement
cn regard de Pautre plan adjacent de ce meme
rideau une surface pleine, c'est-i-dire sans ouver-
ture, et vice versa, de telle maniere que les gaz
ayant traverse d'abord Pun des plans de ce rideau

elementaire par les ouvertures pratiquees dans sa
paroi ne peuvent ensuite traverser les ouvertures
du plan successif qu'apres avoir eircule, dans Pes-

pace intermediaire separant lesdits plans adjacents,
selon un parcours momentanement devie et inflechi

par rapport a leur direction de deplacement a leur
entree dans le rideau elementaire.

Selon une caracteristique de Pinvention, les gaz
a epurer, ayant traverse une ouverture dans la paroi
d'un des plans constituant un rideau elementaire
tel que defini et penetre ainsi dans Pespace inter-

mediaire delimite entre ce plan et lc plan successif

adjacent, ne peuvent atteindre et traverser ensuite
une ouverture dans la paroi de ce second plan
qu'apres etre passes h travers une zone de circula-

tion situee dans cet espace intermediaire ou la sec-

tion de passage qui leur est offerte est restreinte
de maniere determinee par la disposition relative

au niveau de cette zone des surfaces en regard des-
dits plans.

Selon une caracteristique de Pinvention, la res-

triction ci-dessus realisee dans Pespace intermediaire
d'un rideau elementaire vis-a-vis de la circulation
des gaz qui le traversent est determinee par une
disposition relative appropriee des plans consecutifs
et adjacents de ce rideau Pun par rapport a Pautre,
cette disposition etant telle que ladite restriction

varie, lineairement ou non, selon Pecartement de
ces deux plans voisins.

Selon une caracteristique de Pinvention, la pre-
sence de la restriction de passage ci-dessus definie,

vis-a-vis des gaz circulant dans Pespace interme-
diaire situe entre les deux plans successifs d'un
meme rideau elementaire, determine dans ledit es-

pace d'une part une zone situee en amont de cette
restriction et d'autre part une zone situee en aval
de cette meme restriction, la vitesse des gaz apres
leur passage a travers ladite restriction et lors de
leur arrivee dans cette derniere zone etant ainsi
accrue selon la valeur de la striction realisee.

Selon une caracteristique de Pinvention, la valeur
de la restriction de passage reatisee dans Pespace
intermediaire situe entre les deux plans successifs
d'un meme rideau elementaire est variable, cette
variation etant assuree par une mobilite appropriee
de Pun des plans dudit rideau elementaire par
rapport a Pautre.

Selon une caracteristique de Pinvention, la mobi-
lite du plan mobile d'un rideau elementaire par
rapport au plan fixe de ce dernier est assuree par
Particulation de ce plan mobile a sa partie supe-
rieure autour d'un axe horizontal auquel il se trouve
ainsi suspendu, ce plan mobile etant induit, en
Pabsence de toute autre sollicitation, a prendre
une position d'equilibre par suite de la presence
de son centre de gravite au-dessous de cet axe de
suspension pour laquelle la section de passage res-

treinte dans Pespace intermediaire entre ces plans
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envisages presente une valeur moyenne minimum.

Selon une caracteristique de Finvention, en pre-

nant pour reference la direction de circulation des

gaz dans Pappareil epurateur, le plan fixe d'un

rideau elementaire situe dans cet apapreil se trouve

dispose en amont du plan mobile de ce meme
rideau, si bien que, notamment dans la zone de

Fespace intermediaire de ce rideau qui se trouve

en amont de la zone de restriction de passage

definie plus haut, la pression differentielle deter-

minee par l'effet de la circulation des gaz a tra-

vers ledit rideau developpe sur le plan mobile de

celui-ci une force dirigee dans une direction telle

qu'elle tend a ecarter ce plan mobile du plan fixe

adjacent.

Selon une caracteristique de Finvention, lorsqu'il

s'etablit du fait do la circulation de gaz dans un

rideau elementaire une valeur de pression diffe-

rentielle telle sur le plan mobile de celui-ci que la

force ci-dessus definie alors developpee sur ce plan

depasse une valeur minimum predeterminee, la resul-

tante de cette force et de la force de gravite agissant

simultanement sur ce meme plan entraiiie le pivote-

mcnt dc ce dernier autour de son axe de suspension et

d'articulation, de telle maniere qu'il occupe alors une

position d'equilibre instantanee differente de sa posi-

tion de repos, a cette position d'equilibre corres-

pondant une modification proportionnelle ou non
de Pecartement moyen des deux plans de ce rideau

elementaire et done egalement une modification de

la restriction de passage realisee entre lesdits plans

dans Fespace intermediaire qui les separe.

Selon une caracteristique de Finvention, la modi-

fication de la restriction de passage realisee entre

les plans d'un rideau elementaire sous Feffet d'une

modification du debit des gaz traversant ledit rideau

est determinee de telle maniere que d'une part la

perte de charge presentee par cette restriction vis-a-

vis de ces gaz demeure approximativement constante

quel que soit leur debit et que, d'autre part, la

velocite imprimee auxdits gaz par cette restrictior

dans la zone situee en aval dans Fespace interme-

diaire de ce rideau reste egalement approximative-

ment constante.

II est represente a la figure 2 du dessin annexe

une vue schematique d'un rideau elementaire d'un

dispositif d'epuration de Finvention, selon un mode
indicatif de realisation mettant en application les

dispositions caracterisliques enoncees.

D'apres la variante de realisation representee, le

plan fixe d'un rideau elementaire d'un appareil

epurateur est constitue par des lames profilees 9

solidarisees ensemble dans le sens transversal et

disposees verticalement cote a cote tout en etant

maintenues ecartees les unes des autres. II est ainsi

determine dans ce plan fixe des fentes verticales

10 paralleles, qui jouent l'office de passages a tra-

vers sa paroi par lesquels les gaz a epurer pouvent
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entrer dans Fespace intermediaire du rideau comme
indique par les fleches.

A faible distance de ce plan fixe, et successive-

ment dans le sens de circulation Fl des gaz dans
le dispositif d'epuration, un plan mobile constitue

similairement par des lames profilees 11 solidari-

sees transversalement se trouve dispose.

Ce plan mobile est articule a sa partie superieure

autour d'un axe horizontal fixe 12, de telle maniere

que les lames 11 sont maintenues verticales.

Par ailleurs les lames profilees 11 sont separees

les unes des autres transversalement en delimitant

dans ce plan mobile des fentes verticales 13 paral-

leles qui jouent l'ofrice de passages a. travers sa

paroi par lesquels les gaz presents dans Fespace

intermediaire du rideau correspondant peuvent
s'echapper dans le sens des fleches indicatives.

Comme indique a la figure 3, qui represente a

titre d'exemple une section partielle schematique

d'un mode de disposition du rideau elementaire

ainsi envisage selon une vue en coupe dans un
plan horizontal perpendiculaire au plan de ce rideau,

les fentes verticales 13 du plan mobile sont, confor-

mement a une caracteristique plus haut mentionnee,

decalees transversalement par rapport aux fentes

verticales 10 du plan fixe adjacent de telle maniere

que les gaz ayant traverse d'abord ce plan fixe

ne peuvent ensuite parvenir a Fouverture d'une

fente 13 du plan mobile successif qu'en circulant

dans Fespace intermediaire 14 entre les plans selon

une direction momentanement infiechie.

Par ailleurs la restriction de largeur A realisee

dans cet espace intermediaire 14 entre les lames 9
d'une part et 11 de 1'autre determinent une acce-

leration des gaz en circulation, ce qui amene par

suite de l'effet des chicanes convenablement dispo-

sees une centrifugation des particules transportees.

Celles-ci tendent de ce fait a demeurer dans Fes-

pace intermediaire 14, alors que les gaz beaucoup
moins denses incurvent aisement leur chemin pour
s'echapper par les fentes 13. Les particules ainsi

retenues dans cet espace intermediaire du rideau

descendent progressivement du fait de leur gravite,

la disposiiton de Fenceinte de Fappareil epurateur

etant prevue pour que leur accumulation se pro-

duise a la partie inferieure de ce dernier. L'eva-

cuation est alors par exemple assuree par Fouver-

ture d'un obturateur a clapet 13 bis normalement
ferme, tel qu'indique a la figure 2.

La perte de charge engendree notamment par le

plan mobile d'un rideau elementaire vis-a-vis de

la circulation des gaz tend a engendrer une diffe-

rence de pression relative entre les faces opposees

de ce plan. La supression differentielle qui se

produit ainsi sur une face du plan mobile 11 en

regard de Fespace intermediaire 14 developpe sur

cette face une force dirigee dans le sens Fl, celle-ci
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tendant a ecarter ce plan mobile dans cette meme
direction par rapport au plan fixe 9.

Selon une caracteristique citee plus haut, lorsque
cette force ainsi developpee est inferieure a une
valeur minimum predeterminee correspondant a un
debit gazeux minimum egalement defini a travers
le rideau elementaire, la distance moyennc A qui
separe ces deux plans adjacents dans la zone de
restriction de Pespace intermediaire est egalement
minimum.
Un tel resultat est atteint par un positionnement

approprie du centre de gravite du plan mobile, ce
centre se trouvant au-dessous de Paxe horizontal
fixe 12 autour duquel ce plan mobile est articule
et suspendu.

II est indicativement represents a la figure 4
une vue schematique d'un rideau elementaire d'un
appareil epurateur de Pinvention, selon une coupe
verticale dans un plan perpendiculaire aux plans
constituant ledit rideau.

Le plan fixe 9 est, selon ce mode de realisation,
dispose verticalement, et, en l'absence de toute autre
solicitation, le plan mobile 11 est dispose par
Peffet de son propre poids a une distance moyenne
minimum du plan fixe. Selon la variante indiquee,
cette distance moyenne minimum est egale sur
toute la hauteur de ces plans.

Lorsque la force dans la direction Fl, qui est
developpee sur le plan mobile 11 sous Peffet de la
circulation des gaz se trouve devenir superieure
a une valeur minimum predeterminee par le fait
d^un accroissement du debit gazeux, ce plan 11
pivote alors autour de son axe d'articulation 12
jusqu'a faire, dans le sens vertical, un angle avec
le plan fixe 9.

De ce fait, la section de passage offerte au gaz
traversant la zone de restriction dans Pespace in-
termediaire 14. se trouve accrue, et malgre le debit
accru leur velocite a ce niveau demeure approxi-
mativement constante.

If plan mobile 11 prend ainsi une position
differente d'ecartement par rapport au plan fixe 9
pour chaque valeur differente du debit gazeux tra-
versant le rideau elementaire, la position qu'il
adopte etant determinee selon l'equilibre qui s'eta-
blit de facon instantanee entre la valeur de la
force dirigee suivant Fl consecutivement a ce
debit gazeux et la valeur de son poids propre
appliquee a son centre de gravite.
La valeur de la restriction ainsi imposee au

flux gazeux dans l'espace intermediaire d'un rideau
elementaire de Pinvention, c'est-a-dire la valeur de
la velocite de ces gaz dans cet espace et done de
1 effet de centrifugation separatricc assure, pcut etre
predeterminee en agissant sur une ou plusieurs
variables separement ou simultanement.

^
Parmi ceiles-ci on peut notamment citer Ies sec-

tions respectives des ouvertures presentes dans les

parois des plans fixe et mobile, la forme et la dis-
position relative des chicanes realisees par les profils
des sections transversales de ces plans, et le poids
amsi que la position du centre de gravite du plan
mobile.

Par Peffet des caracteristiques ci-dessus cxposees,
il peut etre obtenu une velocite a peu pres cons-
tante des gaz dans l'espace intermediaire d'un ri-
deau elementaire de Pinvention, et ceci malgre des
variations eventuellement importantes de debit de
ces gaz. Ainsi les effets de chocs et de centrifu-
gation, assures vis-a-vis de ces gaz entre les plans
mobile et fixe d'un tel rideau par la disposition
de leurs passages reserves aux gaz et des chicanes
qu lis realisent, sont efticaces de maniere toujours
optimum pour le but de separation recherche meme
aux plus faibles debits de ces gaz, sans qu'il soit
pour cela jamais provoque lors des forts debits
gazeux un freinage anormal et criticable de leur
circulation.

Par aiUeurs et pour un debit donne de ces gaz
a travers un rideau elementaire comme defini, une
eventuelle accumulation de depots sur Pune et/ou
sur .Pautre des surfaces en regard des plans adja-
cents de celui-ci ne peut entrainer une variation
appreciable de la section de passage intermediaire
otferte entre ces plans par le colmatage qui en
resulte. Toute tendance dans ce sens a en effet
pour resultat, pour un debit donne des gaz, de
provoquer progressivernent une reduction de la
section de passage intermediaire normalement pre-
determinee dans ces conditions. Par suite de la
contre-pression alors engendree vis-a-vis desdits
gaz et done de Paccroissement de la force resul-
tante developpee dans la direction Fl sur le plan
mobile correspondant, celui-ci est alors automati-
quement deplace dans cette direction selon une
position d'equilibre differente de celle normalement
predeterminee mais qui est telle que cette section
de passage intermediaire presente de toute maniere
la valeur ainsi prevue.
De ce fait, et meme dans le cas ou les gaz a

epurer vehiculent des particules humides qui pro-
voqueraient un colmatage rapide d'un appareil
aerauhque habituel, un appareil epurateur de Pin-
vention presente des conditions invariees de fonc-
tionnement et de perte de charge sur une duree
de tonctionnement tres superieure.
Egalement le nettoyage a intervalles espaces des

surfaces des plans fixe et mobile peut etre effectue
aisement par des ouvertures normalement obturees
qui sont presentes a la partie superieure de Pen-
velopppe de Pappareil.

II est a remarquer que, dans le cas de la va-
riante de realisation des plans fixe et mobile d'un
ndeau elementaire telle qu'envisagee ci-dessus, le
nombre des lames de chacun de ces plans et la
disposition de celles-ci tant en ce qui concerne
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leur profil propre que l'imbrication de celles du
plan mobile par rapport a celles du plan fixe ne
sont qu'indicatifs.

Par ailleurs le parcours sinueux des gaz a epu-

rer, a travers l'espace intermediaire, est assure

d'une part grace a la disposition decalee des ou-

vertures a travers Tun des plans du rideau ele-

mentaire relativemcnt aux ouvertures a travers

Pautre plan adjacent, et, d'autre part, grace au
profil de la section selon un plan transversal hori-

zontal presente par chacun desdils plans.

II est represcnte a titre d'exemple un autre mode
de realisation des plans d'un rideau elementaire

comme defini ci-dessus aux figures 6 et 7 du dessin

annexe. Selon cette variante ces plans sont cons-

titues par des parois rigides dont le profil en sec-

tion transversale horizontale assure les memes re-

sultats caracteristiques comme precise ci-dessus vis-

a-vis des gaz circulant dans I'appareil epurateur

selon la direction Fl et traversant ce rideau

elementaire. Les ouvertures pour le passage de ces

gaz a travers les parois de ces plans sont alors

constituees par des orifices presents en des points

adcquats de celles-ci.

D'autre part la section retrecie de passage ollerte,

dans l'espace intermediaire entre les deux plans

d'un rideau elementaire comme defini, vis-a-vis

des gaz qui traversent ce dernier peut presenter,

dans un plan perpendiculaire auxdits plans et ver-

tical, des formes geometriques diverses aussi bien

dans le cas de la valeur minimum de cette section

que dans les cas des valeurs superieures et maxi-

mum de celle-ci.

Ainsi, et toujours a titre indicatif, le plan mobile

11 d
s

un rideau elementaire, tel que represente sche-

matiquement a la figure 8 du dessin annexe selon

une section verticale perpendiculaire au plan de ce

rideau, peut etre dispose tant par une situation

appropriee de son axe horizontal 12 de suspension

que par un centrage convenable de son centre de

gravite de telle maniere que. en position de repos

de ce plan mobile oii celui-ci n'est soumis qu'a la

resultante de son propre poids, la section retrecie

de passage offerte aux gaz circulant entre lui-meme
et le plan fixe adjacent presente une configuration

verticale triangulaire. Ainsi, dans cette position de

section retrecie minimum entre ces plans successifs,

le volume de gaz circulant dans l'espace interme-

diaire du rideau elementaire traverse celui-ci essen-

tiellement au niveau de la zone superieure de sa

dimension verticale.

Sous I'effet d'un accroissement de volume en

circulation des gaz a epurer, le pivotement conse-

cutif du plan mobile 11 autour dc son axe d'arti-

culation 12 provoque siinultanement une augmen-
tation de la section retrecie de passage indiquee,

cet accroissement interessant essentiellement la par-

tie inferieure de la dimension verticale de cette
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section. De ce fait et dans ces conditions, la cir-

culation des gaz dans l'espace intermediaire du
rideau elementaire se trouve alors inflechie selon

une direction orientee vers la partie inferieure de
cet espace intermediaire. Une telle inflexion peut
contribuer a favoriser la migration vers le fond de
I'appareil epurateur des particules alors separees
en quantite accrue.

Un resultat similaire peut d'ailleurs, et toujours

indicativement, etre obtenu soit par une inclinaison

permanente approriee dans le sens vertical du plan
fixe d'un rideau elementaire par rapport au plan
mobile adjacent, soit encore par un profil vertical

adequat du plan fixe et/ou du plan mobile de ce
rideau.

II est a remarquer que les profils transversaux
des plans mobiles et fixes d'un tel rideau elemen-
taire, tels que representes indicativement aux figures

3 et 7 du dessin annexe, se trouvent presenter
dans les espaces intermediates correspondants des
zones de restriction qui exercent leur effet de
striction variable vis-a-vis de veines gazeuses cir-

culant a leur niveau dans des directions approx'-
mativement paralleles aux plans delimitant ces

espaces. Cette similitude est fortuite, et, comme
indique par exemple a la figure 9 du dessin annexe,
cet effet de striction variable peut tout aussi bien
etre assure dans l'espace intermediaire d'un rideau
elementaire de l'invention vis-a-vis de veines ga-

zeuses circulant dans des directions differenles au
niveau de ces zones de restriction.

Dans le cas de ce dernier exemple, on peut
constater que, selon Pecartement des plans 9 et 11,
la largeur A des zones de restriction de passage
dans l'espace intermediaire 14 vis-a-vis des gaz
traversant celui-ci varie egalement comme dans le

cas des exemples precedents, la valeur de la varia-

tion engendree etant determinee ici par les positions

angulaires relatives des surfaces respectives des
plans 9 et 11 en regard au niveau de ces zones de
restriction.

D'une maniere generalc, les plans rigides fixe

et mobile d'un rideau elementaire de l'invention

peuvent presenter toute conformation et disposition

appropriee, de maniere a ce qu'il soit assure vis-a-

vis des gaz circulant dans l'espace intermediaire de
ce rideau une separation efficace des particules

vehiculees sans que, aux divers debits desdits gaz,

la perte de charge engendree varie anormalement
par rapport a une valeur optimum predeterminee
pour laquelle la velocite imprimee a ces gaz dans
cet espace intermediaire permet 1'obtention d'une
action de centrifugatiori separatrice qui soit egale-

ment optimum.
Comme il a ete indique, cette action separatrice

et done epuratrice est provoquec d'une part par
l'effet des chocs des gaz circulant dans l'espace

contre les parois en chicanes convenableraent orien-
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tees de celui-ci et, d'autre part, par Peffet de cen-

trifugation de ces memes gaz dans les zones de

cet espace intermediaire ou leur vitesse est acce-

leree et leur direction de deplacement deviee par

une disposition appropriee des memes parois dudit

espace intermediaire.

La circulation des gaz a epurer dans un appareil

epurateur de Pinvention, a travers un ou plusieurs

rideaux elementaires de celui-ci, est induite soit par

une depression relative induite en aval de cet ap-

pareil, soit par une suppression relative induite en

anion t de ce meme appareil, soit encore par une
combinaison de ces deux moyens.

Par ailleurs la disposition des elements constitu-

tifs d'un rideau elementaire, notamment dans Pes-

pace intermediaire qu'il delimite entre ses plans

fixe et mobile, est prevue de telle maniere qu'un

eventuel colmatage progressif de cet espace par

des depots adherents de particules separees ne mo-
difie pas de fagon appreciable d'une part la perte

de charge presentee par ce rideau elementaire et

d'autre part Pefhcacite de Pepuration qu'il assure.

En effet la presence de tels depots sur les parois

en regard des plans fixe et mobile d'un tel rideau

elementaire peut etre assimilee a un rapproche-

ment desdites parois Tune de Fautre. Comme il a

ete vu plus haut, le freinage resultant dans Pespace

intermediaire vis-a-vis de la circulation des gaz

a pour effet d'induire sur le plan mobile de ce

rideau une surpression relative telle que ce plan

est soumis a une force tendant a Pecarter du plan

fixe adjacent. En definitive, ce colmatage progressif

a pour resultat de provoquer un ecartement egale-

ment progressif du plan mobile, la perte de charge

offerte par le rideau envisage etant de ce fait main-

tenue toujours dans des limites acceptables et deter-

minees.

Etant donne le faible deplacement angulaire pre-

sente par le plan mobile entre ses positions ex-

tremes d'osciliation par rapport au plan fixe d'un

rideau elementaire, il peut par ailleurs etre admis
que la force resultante appliquee a ce plan mobile

par suite de sa gravite reste quasi invariable dans

ses diverses positions. De ce fait sa position angu-

laire et done son ecartement par rapport au plan

fixe correspondant est seule determinee par la force

developpee contre lui du fait des actions statiques— et eventuellement dynamiques egalement — des

gaz circulant dans Pespace intermediaire du rideau

elementaire. Comme il a deja ete precise, Pecarte-

ment du plan mobile d'un rideau elementaire par
rapport au plan fixe correspondant varie selon une
fonction lineaire ou non Iineaire avec la variation

de la valeur de la force ainsi developpee par les

gaz en circulation sur ce plan mobile, cette fonction

etant predetermined par le moyen de divers para-

metres constitutifs de ces plans fixe et mobile.

D'une maniere generale les exemples de realisa-
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tion, de disposition et d'application envisages dans
la description ci-dessus ne limitent aucunement le

present brevet, dont le cadre englobe au contraire

toutes les variantes possibles de realisation, de dis-

position et d'application d'appareils epurateurs

mettant en ceuvre une ou plusieurs dispositions

caracteristiques definies.

RESUME

La presente invention concerne un appareil epu-

rateur de fumce ct de gaz, caracterise notamment
par les points suivants pris separement ou en com-
binaisons :

1° Appareil epurateur comportant, dans une en-

veloppe fermee, un dispositif d'epuration aeraulique

que les gaz a epurer sont amenes a taverser, la

separation des particules relativement denses vehi-

culees par ces gaz etant assuree par la realisation

de chocs et de deviations brusques du courant

gazeux auquel il est donne une velocite appropriee

en vue du developpement d'une action de centrifu-

gation separatriee;

2° Un dispositif d'epuration selon 1° est cons-

titue par un rideau elementaire ou par plusieurs

rideaux elementaires disposes verticalement et pa-

rallelement les uns aux autres en serie, ce (ou ces J

rideau etant place en travers de la circulation des

gaz a epurer qui le traversent en entrant par une
de ses faces et en s'echappant par son autre face;

3° Un rideau elementaire selon 2° comporte deux
plans rigides disposes verticalement et successive-

ment dans le sens de circulation des gaz traversant

le dispositif d'epuration correspondant, ces plans

tous deux perpendiculaires a cette direction de cir-

culation etant separes Pun de l'autre sur toute ou
partie de leurs surfaces et determinant ainsi entre

eux un espace intermediaire;
4° Des ouvertures present.es sur les parois respec-

tives de chaque plan constitutif d'un rideau elemen-
taire selon 2° et 3° assurent la circulation a travers

ceux-ci et dans Pespace intermediaire delimite des

gaz a epurer;

5° A une ouverture presente en un point de la

paroi de Pun des plans d'un rideau elementaire

selon 2°, 3° et 4° correspond sur la partie de
la paroi immediatement en regard de Pautre plan

adjacent de ce x meme rideau une surface pleine,

e'est-a-dire sans ouverture, et vice versa, de telle

maniere que les gaz ayant traverse d'abord Pun des

plans de ce rideau elementaire par les ouvertures

praliquees dans sa paroi ne peuvent ensuite tra-

verser les ouvertures du plan successif qu'apres

avoir circule, dans Pespace intermedaire separant

lesdits plans, selon un parcours momentanement
devie et inflechi par rapport a leur sens de depla-

cement lors de leur entree dans le rideau elemen-
taire, ces deviations etant eventuellement multiples

dans ce meme espace intermediaire;
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6° Apres avoir traverse la paroi de Fun des

plans d'un rideau elementaire selon 2°, 3°, 4° et

5° et penetre dans Fespace intermediaire de celui-ci,

les gaz traversant ce rideau ne peuvent ensuite

s'echapper hors de cet espace par les ouvertures

du plan successif qu'apres etre passes a travers an

moins une zone de circulation situee dans cet espace

qui constitue une zone a section de passage res-

tTeinte, ou la section de passage qui leur est ollerte

est restreinte de maniere determinee par la dispo-

sition relative au niveau de cette zone des surfaces

en regard des plans du rideau qui la delimitent;

7° Un rideau elementaire selon 2°, 3°, 4°, 5° et

6° comprend successivement, dans le sens de circu-

lation des gaz a epurer dans un appareil epurateur,

au moins un plan fixe situe en travers de cette

directon de circulation des gaz et au moins un plan

mobile situe egalement en travers de cette meme
direction a la suite du plan fixe, ce plan mobile

adjacent au plan fixe etant articule par rapport

a ce dernier de telle maniere que son plan peut

s en ecarter ou s'en rapprocher sur toute sa surface;

8° Dans Fespace intermediaire d'un rideau ele-

mentaire selon 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, la zone de

circulation a section de passage restreinte, obliga-

toirement traversee par les gaz circulant dans cet

espace et determinee par une disposition relative

appropriee des plans adjacents de ce rideau au

niveau d'un ou plusieurs points de leurs surfaces

en regard, est delimitee par ces plans de telle ma-

niere que la section de passage ainsi oflerte varie,

lineairement ou non, selon Fecartement du plan

mobile de ce rideau par rapport a son plan fixe;

9° La zone de circulation a section de passage

restreinte selon 6°, 7° et 8° determine, dans Fespace

intermediaire d'un rideau elementaire et vis-a-

vis de la circulation des gaz dans celui-ci, d'une

part une zone situee en amont de cette restriction

et d'autre part une zone situee en aval de cette

meme restriction, la vitesse des gaz apres leur pas-

sage obligatoirc a travers cette restriction et lors

de leur arrivee dans cette derniere zone etant ainsi

accrue selon la valeur de la striction realisee pour

un debit donne;
10° La valeur de la restriction de passage realisee

dans une zone de circulation a section de passage

restreinte d'un espace intermediaire selon 5°, 6°,

7°, 8° et 9° est variable, cette variation etant as-

suree par la mobilite du plan mobile du rideau

elementaire correspondant par rapport a son plan

fixe et etant proportionnelle ou non a Fecartement

relatif desdits plans;

11° Dans la zone de Fespace intermediaire d'un

rideau elementaire selon 2°, 3°, 4°. 5° 6°, 7°, 8°,

9° et 10°
. qui se trouve situee en amont de la

zone de restriction de passage presente en un (ou

plusieurs^ point de cet espace la pression differen-
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tielle determinee par Feffet de la cirulation des

gaz a travers ledit rideau developpe sur le plan

mobile de celui-ci une force dirigee dans une direc-

tion telle qu'elle tend a ecarter ce plan mobile du
plan fixe adjactent, cette force etant variable selon

le debit de ces gaz pour une disposition donnee

des surfaces en regard desdits plans et des ouver-

tures qu'ils comportent;
12° La mobilite du plan mobile d'un rideau ele-

mentaire selon 2°, 3°, 4°, 5°, 6°. 7°, 8°, 9° et 10°

par rapport au plan fixe de ce dernier est assuree

par une articulation de ce plan mobile a sa partie

superieure autour d'un axe reel ou virtuel dispose

horizontalement auquel il se trouve suspendu, ce

plan mobile etant induit, en Fabsence d'une valeur

suffisante predeterminee minimum de la force deve-

loppee selon 11° par les gaz en circulation, a

prendre une position d'equilibre du fait de la posi-

tion de son centre de gravtie au-dessous de cet axe

de suspension pour laquellle la section de passage

restreinte delimitee entre les deux plans dudit ri-

deau presente une valeur moyenne minimum;
13° Lorsqu'il s'etablit du fait de la circulation

de gaz dans un rideau elementaire selon 2°, 3°, 4°,

5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° une valeur de pression

diflerentielle telle que le plan mobile de ce rideau

se trouve soumis a une force selon 11° qui depasse

une valeur minimum predeterminee, la resultante

de cette force et de la force de gravite agissant

simultanement sur ce meme plan mobile entraine

le pivotement de ce dernier de telle maniere qu'il

occupe alors une position d'equilibre instantanee

difierente de sa position de repos, a cette position

d'equilibre nouvelle correspondant une modification

proportionnelle ou non de Fecartement moyen des

deux plans de ce rideau elementaire et done line

modification de la restriction de passage realisee

entre lesdits plans;

14° La modification de la restriction de passage

realisee entre les plans d'un rideau elementaire sous

Feffet d'une modification du debit des gaz traver-

sant ledit rideau est determinee dc telle maniere

que d'une part la perte de charge presentee par

cette restriction vis-a-vis de ces gaz demeure.appro-

ximativement constante quel que soit leur debit

et que, d'autre part, la velocite imprimee auxdits

gaz par cette restriction dans la zone situee eh aval

dans Fespace intermediaire de ce rideau reste ap-

proximativement constante;

15° Dans un appareil epurateur, une circulation

des gaz a epurer a travers le (ou les) rideau ele-

mentaire qu'il enferme est assuree soit par une
depression appropriee etablie en aval de cet appa-

reli soit pur une surpression appropriee etablie en
amont de ce meme appareil, soit par Fun et Fautre

moyen.

Bernard Jean CHABANIER

Pour la vente des fascicules, s'adrcsser a I'Impiumerie Nationale, 27, rue de la Convention, Paris (15*).
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